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HERZOG DE MEURON
SIGNENT UN HÔTEL
TRÈS PARTICULIER
L’Astoria by Herzog de Meuron ouvre ses portes aujourd’hui. Les stars bâloises
de l’architecture signent ici leur premier hôtel futuriste et glaciaire. Visite.
ANNICK CHEVILLOT

FOTOS ANNICK CHEVILLOT

LA FAÇADE – Spectaculaire, elle est composée de 417 pièces différentes. Forme, orientation, taille, inclinaison.

La chambre est vaste, entre 25 et 30 m2. Blanche de partout. La baie vitrée et la salle de douche jouent avec les
lumières et les reflets. Seuls les planchers en chêne et en
cerisier distillent de la chaleur. On se croirait dans le film
de Michael Bay «Thé Island». Et puis le regard s’enfonce
dans la crevasse. Tout de verre et d’acier, le nouvel Astoria complètement repensé par le bureau d’architectes
bâlois, a été taillé comme la montagne: «La structure
relativement banale et fragmentée de l îlot dans lequel
se trouve le projet ainsi que l importance de la profondeur de son bâti ont conduit à le considérer comme un
bloc de ville qui aurait été entaillé ressemblant à un
morceau de glacier.»
Ces crevasses donnent à voir toute l intimité des
chambres froides par un jeu de miroirs et de reflets
naturels. Et ce jusque dans les commodités pièces avant
été conçues sans porte. Et on se prend à observer les
chambres offertes à la vue, comme un voyeur.
A cette évocation, Urs Karli, le propriétaire sourit:
«Mais un hôtel doit être un peu sexy, non? Et puis les
plus pudiques peuvent toujours tirer les rideaux prévus
à cet effet.» Reste que l’ambiance futuriste est extrême,
murs nus, lits immaculés, déco quasi inexistante. «Oui,
c’est vrai, se réjouit l’hôtelier, déjà propriétaire du
fameux The Hôtel par Jean Nouvel. Le blanc donne l’impression de se trouver dans une chambre plus grande,
c’est apaisant. Ici, les gens vont aimer ou détester: Pas de
compromis. Et c’est très bien ainsi. Je désire offrir une
expérience à mes clients. Pas juste un lit pour dormir…»
Pour offrir l’expérience minimaliste signée Herzog
& de Meuron, Urs Karli a dépensé 23 millions de francs
et consenti à deux ans de travaux colossaux. Les quatre
bâtiments formant l’Astoria –quatre étoiles fêtant ses
50 ans cette année – ont été entaillés pour que les cre-
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PRATIQUE
L’Astoria by Herzog & de Meuron
Pilatusstrasse 29, 6002 Lucerne
tél 041 226 88 88
www.astoria-luzern.ch
Y ALLER
En train: il existe une liaison CFF directe et régulière
entre Lausanne et Lucerne.
En voiture: autoroute A2 jusqu à la sortie Lucerne
Centre
LES CHAMBRES – Minimalistes et futuristes, les pièces
sont une invite à contempler ce qui passe dans les
chambres d’en face grace au jeu de reflets et de miroirs
des baies vitrées.

vasses fassent office de puits de lumière naturelle jusqu’au coeur du complexe.
Le lobby a été repensé et placé à l’entresol. On y
accède par un escalator banal. Au sommet, c’est le choc!
Une réception digne d’un hub spatial à la Men in Black
avec suspensions. Spermatos tombant du ciel et canapés «ovniesques».
Au rez-de-chaussée, trois restaurants vous transportent de la Sicile à la Thaïlande en passant par Paris et ses
brasseries. Trois lieux avec accès indépendants «pour ne
pas donner l’impression aux clients de ces restaurants
qu’ils vont manger dans un hôtel, précise le Lucemois.
Tout le monde sait qu’on mange mal dans un hôtel
n’est-ce pas? Mes restaurants sont donc indépendants
et affichent clairement leurs points au GaultMillau!»
Trois ambiances qui donnent l’impression d’être
réellement à Bangkok, à Palerme et à Paris, tant le décor
est juste, le personnel couleur locale. «J’adore cela! poursuit Urs Karli. Les décors de cinéma me fascinent. J’aime
les ambiances, les atmosphères. Et, en tant qu’hôtelier,
je pense que c’est de mon devoir d’offrir quelque chose
de spécial à ceux qui viennent dépenser leur argent chez
moi.»

LES RESTAURANTS
L’Astoria, c’est aussi le Thai Garden (15 points au
GaultMillau), le Latino (15 points), La Cucina (12
points) et le Penthouse (lounge bar au dernier étage
et sur le toit de l’établissement, offrant une vue
magnifique sur le Pilatus le Rigi et la vieille ville).

THAI GARDEN – L’un des trois restaurants de l’hotel joue
le contraste. La porte franchie, on arrive en Thailande!
Toute la déco a été achetée par le propriétaire.
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